
              
Hôpital Ricou – Bât B – 2ème étage   
97159 POINTE-A-PITRE Cédex 
Tél : 0590 93 46 64 / www. corevih971.org   
email : secretariat.corevih@chu-guadeloupe.fr 

 
 

RELEVE DE DECISIONS : REUNION DU COMITE  
7 novembre 2019 10 h 30-14 h- l’OIH URIOPPS Grand Camp 

 

 Présents  Excusés Invités : Voir feuille d’émargement  

 

Ordre du jour : 
1 - Validation relevé de décisions du 21 février 2019 (5 min) 
2 - Présentation rapport d’activité 2018 : (90 min) 

• Données épidémiologiques PVVIH 2018 

• Données dépistages bilan TROD et CeGIDD 

• Autres données IST/hépatites de Santé Publique France 

• Actions 2018 

• Formations/congrès 2018 

• Budget 2018 
3 - “Et la sexualité ? Parlons-en” – 21 et 22 nov. 2019 (10 min)  
4 - Actions autour du 01/12 (20 min) 
5 - Soumission renouvellement partiel membres comité (10 min) 
6 - Calendrier 2020 et format plénière (5 min) 
7 - Questions diverses (10 min) 
 

 

Pièces jointes : Feuille de présence – Diaporama plénière du 07/11/19 - Diaporama épidémiologie 2018 - Bilan TROD 2018 - Surveillance des IST 

2018 Santé Publique France - 

   

 

 



 
THEMES ABORDES-DISCUSSIONS DECISIONS  SUIVI DES ACTIONS : 

RESPONSABLES-DELAI 
1) Validation relevé de décisions du 21 février 2019 

La présence de seulement 12 personnes sur les 45 
nommées par l’ARS ne permet pas de prendre des 
décisions.  

Validation reportée au prochain comité Mars – Avril 2020 

Présentation des membres présents ainsi que des invités dont le Dr CHELLUM (CeGIDD CHU) et Joël GUSTAVE 
(ARS) 

 

2) Présentation rapport d’activité 2018 
Données épidémiologiques PVVIH   

 
Diaporamas en pièce 

jointe 

Données dépistages bilan TROD et CeGIDD : Les données CeGIDD n’ont pas pu être présentées faute de temps. 
Concernant le bilan TROD, un travail sur les données manquantes pourra être fait avec les acteurs de terrain 
lors des prochaines journées TROD à programmer en 2020. Concernant les antécédents de dépistage, 
l’évolution sera à revoir uniquement sur les données hors les murs pour avoir une visibilité sur la pertinence 
de nos actions sur le terrain.   
Autres données IST/hépatites de Santé Publique France 
Présentation des activités 2018 : Actions - Formations/congrès - Budget  

3) Et la sexualité ? Parlons-en 
Présentation rapide par Serge Daniel FIOLET de la journée des acteurs 2019 qui prendra la forme d’un séminaire "Et la sexualité ? Parlons-
en" et qui aura lieu les 21 et 22 novembre 2019 à la Maison de la mangrove Taonaba – les Abymes. 

4) Actions autour du 01 décembre 2019 
Thème 2019 : "Les communautés font la différence". Thème difficile à s’approprier. 
Les actions autour du 1er décembre 2019 seront, cette année, organisées dans le cadre de la première semaine 
régionale de dépistage du VIH, des IST et des hépatites mise en place par la DGS (Direction Générale de la 
Santé). Elle se déroulera sur notre territoire du 25/11 au 8/12.  

Dossier de presse envoyé  
à tous les membres avec la 
liste des actions prévues 
(envoi fin nov. 2019) 

5) Soumission renouvellement partiel membres du comité 
Voir point suivant.  

6) Calendrier 2020 et format plénière 
Au moins une dizaine de membres du comité mis en 
place en 2017 ne sont plus sur le territoire ou ont 
changé de poste depuis.  Selon le règlement intérieur, 
la liste des membres du comité peut être revue après 
2 ans de mandat sous réserve que l’ARS accepte de 
modifier la liste en refaisant un arrêté. A ce jour, 
nous n’avons pas sollicité l’ARS pour proposer une 
nouvelle liste de membres (ce qui peut prendre du 
temps). 

Il est proposé d’élargir les invitations du comité aux 
professionnels et acteurs non membres qui participent 
à nos actions et œuvrent dans notre champ d’action.    
Changer le format des plénières pourra aussi 
redynamiser le COREVIH et permettre à plus de 
membres de participer à nos rencontres.   

 

Il est proposé de passer de 3 à 2 plénières par an afin 2 plénières dans l’année dont une vers fin mars-début Bureau COREVIH 



THEMES ABORDES-DISCUSSIONS DECISIONS  SUIVI DES ACTIONS : 
RESPONSABLES-DELAI 

d’alléger le calendrier et de proposer des réunions 
plus longues avec une pause déjeuner. Les réunions 
auront vocation à être plus interactives.  

avril et une en novembre.  
Une réunion par an sur St Martin avec l’antenne St 
Martin/St Barth (en cours de mise en place).  

Prochain comité envisagé le jeudi 27 mars   
7) Questions diverses 

Nouvel organigramme de l’ARS accessible sur leur site mais les noms des responsables n’apparaissent pas. J. GUSTAVE peut nous 
envoyer la version avec 
les noms 

Les journées citoyenneté mises en place au RSMA 
peuvent être un bon lieu de sensibilisation à la santé 
sexuelle auprès des jeunes. 

Se rapprocher du RSMA pour être impliqué dans 
l’organisation de ces journées et intégrer la thématique 
de santé sexuelle à ces journées.  

 

Projet "Mémo dépistage" en cours de mise en place 
en Martinique et en Guadeloupe 

L’information sur ce dispositif devra être relayée 
auprès des médecins généralistes.  

Via l’URPS et le blog 
sentinelle de J 
BALLANDRAS notamment  

 


